Bac Professionnel Service Aux Personnes
et Aux Territoires (S.A.P.A.T.)

CONTENU DE LA FORMATION

FC

La formation Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires s'articule autour de 2 groupes de
Formuler un titre précis et parlant
modules :

(pour les certifications préciser le nom exact de la certification et le niveau)



enseignement général (français, mathématiques, histoire-géographie...)
enseignement professionnel (Gestes et postures, pratiques professionnelles, éducation
sociale et familiale, santé, biologie humaine, conduite de projets, mise en place d’actions en
partenariat avec le territoire (association, collectivités territoriales, organismes
professionnels…)
Les modules d'enseignement général permettent un approfondissement de connaissances
tandis que les modules professionnels visent l'acquisition de compétences spécifiques.

Pour la classe de Seconde, un module comprend plusieurs matières :
a) Modules d’enseignement général
EG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du
monde
EG2 : Langue et culture étrangères
EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives,
artistiques et d’entretien de soi
EG4 : Culture scientifique et technologique
EIE : Ouverture Culturelle et sociale
b) Modules d’enseignement professionnel
EP1 : Les besoins de la personne
EP2 : Les structures et les organisations des services aux personnes
EP3 : le confort des personnes (restauration, entretien, ergonomie et animation)
Pour la classe de Première et Terminale, un module comprend plusieurs matières :
a) Modules d'enseignements généraux
MG1 : Français, Communication, Histoire, Géographie, Documentation
MG2 : Anglais
MG3 : Sports
MG4 : Mathématiques, Informatique, Biologie, Ecologie, Physique, Chimie
b) Modules professionnels
MP 1 : Connaissance des publics
MP 2 : L'environnement des structures de stage
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MP 3 : Organisation d'une intervention auprès des personnes
MP 4 : Communication en situation professionnelle
MP 5 : Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
MP 6 : Action professionnelle
MAP : Prévenir les risques psycho-sociaux
Une formation innovante :







Visite de structure, d'entreprise
Intervention de professionnels
Stage Erasmus +
Voyage d’étude en France ou à l’étranger
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Possibilité de passer le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en partenariat
avec les Francas.

STATUT :


Formation initiale

RESPONSABLE DE L'ACTION / CONTACT :
Ghislain POUCLET, Directeur :
Tél. : 02 32 43 09 77- Mél : mfr.bernay@mfr.asso.fr

FORMATEURS RESPONSABLES :
Claire EL-TADJOURI
Tél. : 02.85.29.92.49 - Mél : claire.eltadjouri@mfr.asso.fr
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